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Message n° 9 à l’intention du Conseil général du 9 décembre 2021 

Point N° 3.7 de l’Ordre du jour 

Demande de crédit de CHF 63'000.00 pour l’achat d’une  

désherbeuse à eau chaude 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 

 

Par le présent message, le Conseil communal a l'honneur de vous présenter une demande de 

crédit d’investissement pour l’achat d’une désherbeuse à eau chaude. 
 

 

1. Introduction 
 
Depuis plusieurs années, l’emploi d’herbicide par les communes est interdit sur les surfaces 
imperméables. 
 
Après plusieurs essais, la solution du désherbage à eau chaude s’est révélée la plus efficace.  
 
Le présent message détaille le crédit d’investissement pour l’achat d’une machine pour le 
désherbage à eau chaude. 
 

2. Descriptif technique 
 
L’utilisation d’herbicides est interdite sur les surfaces étanches depuis plus de 25 ans, que ce 
soit sur le domaine public ou privé, pour des raisons de risques de pollution des eaux. 
 
L’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) interdit aux 
communes d'employer des herbicides sur les routes, les chemins, place et leurs abords. 
 
Le Service de la voirie a effectué plusieurs essais avec des méthodes différentes afin de 
pouvoir respecter l’ORRChim: 
 

• Outils manuels (balai, grattoir, …) 

• Débroussailleuse 

• Procédés thermiques (eau chaude, chalumeau, …) 

• Haute pression (Kärcher, …) 
 
La solution du désherbage à l’eau chaude a été la plus concluante et la plus durable dans le 
temps au niveau des repousses. 
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Des essais ont été effectués en collaboration avec les communes voisines avec 3 fournisseurs. 
Le choix s’est porté sur la Keckex M13-800. 
 

 
Keckex M13-800 

 
Cette machine peut être installée sur tous les véhicules du Service de l’Edilité et est autonome 
puisqu’elle fonctionne au diesel. 
 
Un agrégat frontal pour les bords de route et de trottoirs a été ajouté pour une meilleure 
sécurité en bord de route et une augmentation de l’efficacité. 

 

 
Agrégat frontal 
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3. Collaboration avec les communes voisines 
 
Cinq communes avoisinantes (Ursy, Billens-Hennens, Vuisternens-devant-Romont, Chapelle 
et Rue) seraient intéressées à nous louer cette machine en cas d’achat. 
 
A la bonne saison, l’emploi par les communes est estimé à 20 à 30 jours par année, sans 
compter notre propre emploi. Le tarif horaire est, pour le moment, estimé à 50 CHF par heure 
en accord avec les autres communes. 
 

4. Devis 
 

Libellé Montant TTC 

Désherbeuse 43'000.00 

Agrégat frontal 24'000.00 

Montage de l’agrégat par nos soins -4'000.00 

Total TTC 63'000.00 

 

 
5. Aspects financiers 
 
La location de la machine aux communes partenaires peut être estimée comme suit : 
 

• 25 jours x 6h/jour x 50 CHF/heure = env. 8'000.00 par année 
 
La durée de vie de cette machine est estimée à 8 ans. 
 

6. Financement et charges financières 
 
Amortissement annuel 12.5 % CHF 7’875.00 
Charge financière annuelle totale  CHF 7’875.00 

 
Le crédit de CHF 63'000, prévu au poste n° 6150.5060.00 du budget d'investissements 2O22, 
sera financé par nos disponibilités ou éventuellement par un emprunt. 
 
 
  



               Commune de Siviriez 

 

 

 
 
 

7. Demande de crédit 
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter cette demande de crédit de 
CHF 63'000.00 pour l’achat d’une désherbeuse à eau chaude, ainsi que son mode de 
financement. 
 
Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 2 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
 Le Conseil communal 


